Règlements
1. Mode de participation
Remplissez le bon de commande de la « Loterie des vins 2018 » et transmettez-le au bureau du Festival
d’été de Québec, 683, rue Saint-Joseph Est, bureau 150, Québec (Qc) G1K 3C1. Le coût du billet est de
100 $. L’employé en charge de la loterie vous fera parvenir votre ou vos billets dans les meilleurs délais.
Cette loterie débute le 20 mars 2018 à compter de 9 heures et se termine le 26 juillet 2018 à 17 heures.
700 billets seront imprimés et numérotés de 001 à 700.
2. Admissibilité
Ce tirage s’adresse à tout résident légal du Québec âgé de 18 ans et plus. Sont exclus les fournisseurs de
prix, les gens en charge de la sélection des vins, les employés du Festival d’été de Québec, ainsi que toutes
personnes avec lesquelles ces employés sont domiciliés.
3. Les prix
Vous aurez une chance sur 700 de gagner l’un des trois prix suivants dont la valeur totale s’élève à 9 900$.
Le 1er prix sera attribué au 1er billet tiré.
Le grand prix d’une valeur de 6 900 $ est composé de :
- Une collection de bouteilles de vin de prestige offerte par la SAQ;
- Un refroidisseur à vin d’une capacité de 35 bouteilles, gracieuseté d’Ameublements Tanguay;
- Un forfait d’une nuitée dans un établissement du Groupe Germain (Hôtel Le Germain ou ALT) au choix du
gagnant, et ce partout au Canada.
Le 2e prix d’une valeur de 2 000 $ est composé de :
- Une collection de bouteilles de vin de prestige offerte par la SAQ.
Le 3e prix d’une valeur de 1 000 $ est composé de :
- Une collection de bouteilles de vin de prestige offerte par la SAQ.
4. Les tirages
Les trois prix seront attribués lors du tirage qui aura lieu le vendredi 27 juillet 2018, à 11 heures, au bureau
administratif du Festival d’été de Québec situé au 683, rue Saint-Joseph Est, bureau 150, Québec (Qc)
G1K 3C1, sous la supervision de la firme Deloitte.

5. Réclamation des prix
Les gagnants seront contactés le 30 juillet 2018. Tous les prix doivent être récupérés au 683, rue SaintJoseph Est, bureau 150, Québec (Qc) G1K 3C1, avant le 31 octobre 2018, à 17 heures.
Téléphone : (418) 523-4540 ou 1 (888) 992-5200
Les noms des gagnants seront affichés sur le site internet www.infofestival.com
Les prix ne sont ni monnayables, ni échangeables en partie ou en totalité pour l’argent. Les prix sont
transférables en partie ou en totalité. Tout conflit sera soumis à la Régie des alcools, des courses et
des jeux dont la décision sera finale.
Ce tirage est réalisé au profit du Festival d’été de Québec.
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